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Résumé

La définition de cibles dans le processus métastatique a été une étape majeure. Les thérapies

ciblées sont des molécules qui vont bloquer ces cibles soit sous la forme d’anticorps soit sous celle

d’inhibiteurs de récepteurs. Elles n’agissent pas que sur l’angiogenèse mais également sur

l’apoptose, les cellules souches précurseurs de la moelle, la vascularisation et la réponse

immune. Un grand nombre de molécules est déjà enregistré. Pour autant le cancer métastatique

reste encore principalement incurable. L’amélioration des connaissances conduira encore à

développer d’autres nouvelles molécules ciblées ou des associations de molécules plus efficaces.

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

The definition of targets in the metastatic process has been a major step. Targeted therapy is

composed of molecules which block these targets including ligand-binding antibody or

receptor–inhibitors. Their mechanisms of action are not limited to angiogenesis but also

concern apoptosis, bone marrow progenitor stem cells, vascularisation and immune response.

An important number of drugs is still approved. However the metastatic disease is not yet

curable. A better understanding will lead to develop others new targeted molecules or more

efficient combination therapy.

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

La découverte du VEFG en 1989 a été l’un des événements

majeurs dans la compréhension de l’angiogenèse, la crois-

sance tumorale et la dissémination métastatique [1, 2].

Depuis, des centaines de publications sont venues apporter

leur contribution dans l’élaboration des mécanismes impli-

qués par VEGF : voies de signalisation, effets spécifiques,

activation, inhibition, intrication avec les autres facteurs

de croissance tumorale et finalement développement de

drogues inhibant l’angiogenèse.

Appelées thérapies ou molécules ciblées, anti-VEGF,

anti-angiogéniques, ces drogues constituent un réel espoir

pour les patients atteints de maladie cancéreuse. Toutes

les disciplines, tous les cancers sont concernés et il existe

un très grand nombre d’essais activés dans le monde pour

corréler la pratique à la théorie. Pour autant tous les can- cers ne répondent pas aux thérapies ciblées.
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Figure 1. Activation des voies PI3k/AKT/mTOR et RAF/MER/ERK. L’accumulation d’HIF sous l’effet d’une hypoxie ou d’une mutation de la pro-

téine VHL, induit l’expression dans le noyau de la cellule tumorale de VEGF, PDFG et d’autres facteurs. VEFG sur les cellules endothéliales et

PDGF sur les péricytes se fixent à leurs récepteurs à activité tyrosine kinase induisant des voies de signalisation comme RAF/MEK/ERK entraî-

nant survie, prolifération, angiogenèse,… La voie PI3K/AKT/mTOR est stimulée par des facteurs de croissance (comme EGF ou IGF) et agit à la

fois sur HIF mais aussi sur la survie et la prolifération tumorale.
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L’étape fondamentale qui a permis d’élaborer toutes ces

thérapies ciblées a été la mise en évidence des voies de

signalisation et des protéines exprimées dans le processus

de tumorogénèse et notamment celui de l’angiogenèse

dont on sait qu’elle est indispensable à la croissance tumo-

rale (étape initiale) mais aussi à la colonisation métastati-

que (étape finale).

Comme il a été décrit dans le chapitre « Cibles, voies et

molécules », il existe 2 voies de signalisation qui ont été par-

ticulièrement étudiées et détaillées : la voie Ras/RAF/MEK/

ERK et la voie PI3K/AKT/mTOR qui peuvent être activées

séparément ou conjointement par des interconnections.

Le processus tumoral s’organise selon une séquence

assez stéréotypée quoique très complexe (Fig. 1) :

.surexpression de facteurs (VEGF, PDGF, EGF…) ;

.activation des récepteurs de tyrosine kinase spécifiques

(VEGR, PDGFR, EGFR…) ;

.activation des voies de transduction (RAF/MEK/ERK, PI3K/

AKT/mTOR…) ;

.expression génétique : prolifération, angiogénése, migra-

tion, survie…).

En résumé, il existe 5 glycoprotéines VEGF dont VEGF-A

(appelé VEGF) et 3 récepteurs VEGFR à activité tyrosine

kinase. VEGFR est exprimé sur les cellules endothéliales

principalement mais également sur d’autres cellules :

monocytes, macrophages, cellules souches hématopoïéti-

ques [3]. La liaison du VEGF sur son récepteur VEGFR va

activer un grand nombre de voies de transduction et de pro-

cessus biologiques [4].

VEGF est un puissant promoteur de l’angiogenèse favori-

sant [5] :

.l’augmentation du pouvoir de prolifération, de survie, de

migration et d’invasion des cellules endothéliales ;

.le recrutement de cellules vasculaires précurseur déri-

vées de la moelle (cellules endothéliales et péricytes) ;

.l’augmentation de la perméabilité vasculaire.

VEGF a également des fonctions indépendantes de

l’angiogenèse [6] :

.immunosuppression ;

.invasion, migration, survie des cellules tumorales ;

.préparation de la niche prémétastatique sur l’organe

cible (cf pp. 156-166).

Si l’angiogenèse s’accompagne d’une augmentation du

nombre de vaisseaux tumoraux, elle n’est pas pour autant

synonyme d’augmentation du flux sanguin pour plusieurs

raisons [7] :

.les vaisseaux tumoraux sont anarchiques, tortueux, irré-

guliers accompagnés de lacis, de fistules artérioveineu-

ses ou de pseudoanévrysmes, avec comme conséquence

des flux très perturbés, turbulents et inefficaces ;

.l’augmentation de la perméabilité des parois vasculaires

par VEGF peut conduire à augmenter la pression intersti-

tielle et donc la compression des vaisseaux.

Les thérapies ciblées vont agir directement sur le VEGF

(anticorps anti-VEGF comme le bevacizumab) ou sur les

VEGFR (inhibiteurs de tyrosine kinase (TKI) comme le suni-

tinib ou le sorafenib), ces derniers agissant également sur

d’autres récepteurs à tyrosine kinase comme PDGFR, FGFR

d’où leur de nom d’inhibiteurs multi-cibles. D’autres voies

peuvent être inhibées comme la voie mTOR par des esters

de la rapamycine (temsirolimus ou everolimus) [8] (Fig. 2).

Thérapies ciblées sur le VEGF

Anti-angiogenèse

Le mécanisme d’action le mieux répertorié des thérapies

ciblées est sûrement en relation avec leur fonction anti-

angiogénique. Elles peuvent agir ou ne pas agir sur la

tumeur en fonction de son type ce qui explique pourquoi

certaines tumeurs y sont très sensibles et d’autres moins.

L’exemple le plus évident est celui du cancer du rein. Dans

cette tumeur, l’angiogenèse est particulièrement présente

et très dépendante de VEGF mais il pourrait exister dans un

même organe des métastases à contingents angiogéniques

et d’autres non angiogéniques donc moins sensibles aux

thérapies ciblées [9].

Aucune étude actuellement ne permet de penser que le

site tumoral influence la réponse aux thérapies ciblées [5].

De même la densité de la tumeur en microvaisseaux c’est-

à-dire le nombre de vaisseaux contenus dans la tumeur

n’est pas associé à l’efficacité des thérapies ciblées [10].

En revanche, les modifications de la fonction vasculaire

seraient un paramètre plus important pour évaluer l’acti-

vité anti-angiogénique [5]. Cela est vérifié en pratique cli-

nique puisque les essais thérapeutiques sur les anti-angio-

géniques ont montré qu’un des critères importants de

réponse était l’apparition de nécrose des masses tumorales

alors que la réduction de taille était inconstante et retar-

dée. Ainsi les critères classiques utilisés pour mesurer les

réponses aux traitements (critères RECIST fondés sur la

diminution de taille) sont très imparfaits par rapport aux

critères plus précis mesurant le rehaussement (cf pp.196-

201).

Apoptose des cellules endothéliales

La survie des cellules endothéliales est clairement médiée

par VEGF via l’inhibition ou l’activation de voies de signali-

sation concernant BCL2 ou AKT. À l’inverse, l’induction

d’une apoptose des cellules endothéliales tumorales est un

des autres mécanismes identifiés des thérapies ciblées aussi

bien sur des modèles animaux [11] que sur les essais théra-

peutiques surtout ceux concernant le cancer du rein [12].

Pour autant il existe des différences dans les taux de

réponse aux thérapies ciblées dans le cancer du rein [13-

17]. Les hypothèses pour les expliquer pourraient être des

différences sur les comportements pharmacocinétiques, sur

les profils d’action concernant les cibles et sur la sélection

des patients notamment ceux ayant reçus une première

ligne de cytokines [5].

Inhibition du recrutement 

des cellules souches de la moelle

Le concept de niche pré-métastatique (cf pp. 156-166) fait

appel à des cellules souches dérivées de la moelle : les cellu-

les précurseurs hématopoïétiques (HPCs) d’une part et les

cellules précurseurs endothéliales (EPCs). Le VEGF est le

principal recruteur de ces cellules qui vont migrer de la

moelle à la circulation. Les HPCs fixées au récepteur 1 du

VEGF (VEGFR1
+
 HPCs) vont séjourner dans les organes cibles

métastatiques avant les cellules tumorales créant des condi-

tions favorables appelées niche pré-métastatique. Puis les

EPCs fixées au récepteur 2 du VEGF (VEGFR2
+

EPCs) vont être
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Figure 2. Action des molécules ciblées.
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recrutées pour promouvoir l’angiogenèse locale. Ainsi l’inhi-

bition de VEGFR1
+

HPCs supprimerait la niche pré-métastati-

que et la formation de micro-métastases. Quant à l’inhibition

de VEGFR2
+

EPCs, elle en supprimerait la vascularisation. Il

semble que les thérapies ciblées puissent inhiber la mobilisa-

tion des EPCs [18]. Le pourcentage de vaisseaux tumoraux

dérivés des précurseurs de la moelle est variable mais sem-

ble assez bas (de l’ordre de 12 %). Il est toutefois très proba-

ble que ce pourcentage d’EPCs, même faible, soit absolu-

ment fondamental pour promouvoir l’angiogenèse. Le

blocage de VEGFR1
+
 HPCs et VEGFR2

+
 EPCs par les thérapies

ciblées est donc vraisemblablement un axe thérapeutique

essentiel.

« Normalisation » 

de la vascularisation tumorale

VEGF augmente l’expression d’oxyde nitrique (NO) respon-

sable d’une vasodilatation. L’effet des thérapies ciblées sur

la fonction vasculaire est diversement apprécié dans la lit-

térature. S’il existe le plus souvent une diminution de la

perfusion tumorale, quand elle est évaluée par des techni-

ques d’imagerie adaptée (rehaussement, quantification de

la perfusion tissulaire, de la perméabilité par TDM, IRM ou

échographie de contraste), l’interprétation de ces effets

est plus difficile à affirmer. Pour certains il s’agit d’une

normalisation de la vascularisation alors que pour d’autres

il s’agirait d’une vasoconstriction conduisant à une isché-

mie et secondairement à une nécrose [19]. Les thérapies

ciblées pourraient donc agir soit sur les vaisseaux tumoraux

(élimination des vaisseaux) soit sur la structure vasculaire

(modification de l’intégrité donc de la perméabilité et de la

fonction vasculaire). Les conséquences sont en fait de

savoir si cette « normalisation » peut conduire la tumeur à

retrouver une circulation sanguine normale donc un taux

d’oxygène normal et une accessibilité accrue à des agents

de chimiothérapie. Pour certains les anti-angiogéniques

vont permettre de « normaliser » la vascularisation tumo-

rale et donc d’augmenter l’accès de la tumeur aux chimio-

thérapies [20] alors que pour d’autres les thérapies ciblées

ne modifient pas la fonction vasculaire et augmentent

l’hypoxie tumorale [21].

Augmentation de la réponse immunitaire 

via les cellules dendritiques

Comme il a été vu, VEGF va recruter des cellules de la moelle

osseuse. Parmi elles les cellules dentritiques qui migrent de

la moelle osseuse dans la tumeur. Sous cette forme les cellu-

les dentritiques sont immatures. La présentation d’antigènes

tumoraux va activer les cellules dentritiques sous une forme

mature. Elles migrent alors dans les ganglions lymphatiques

où elles vont présenter les antigènes tumoraux aux lympho-

cytes CD4 et CD8 (Fig. 3). VEGF inhibe la maturation des cel-

lules dentritiques de leur forme immature à leur forme

mature, diminuant ainsi la présentation des antigènes tumo-

raux aux cellules immunocompétentes [22]. Les thérapies

ciblées auraient un mécanisme inverse en augmentant les

formes matures de cellules dentritiques et donc en majorant

la réponse immune à l’agression tumorale.

D’autres mécanismes d’action par les thérapies ciblées

ont été évoqués comme des effets directs sur les cellules

tumorales et les métastases [5].

Thérapies ciblées sur la voie mTOR

La voie PI3K/AKT/mTOR est activée dans un grand nombre

de cancers ou de syndrome tumoraux [23] :

.mélanome ;

.cancer du rein et de prostate ;

.cancer gastrique, colique, pancréatique, hépatocarcinome ;

.cancer de l’endomètre, de l’ovaire et du sein ;

.glioblastome ;

.cancer du poumon et de la thyroïde ;

.syndromes des hamartomes multiples (maladie de Cowden,

maladie de Duclos-Lhermitte…) ;

.sclérose tubéreuse de Bourneville ;

.neurofibromatose ;

.cardiomyopathie hypertrophique familiale ;

.syndrome de Peutz-Jeghers.

Elle est activée par des récepteurs de surface de la famille

ERB (erythroblastic leukaemia viral oncogene homologue),

IGFR (insulin-like growth factor receptor) [24], et Ras [25].

Elle est inhibée par PTEN (phosphate and tensin homo-

logue deleted on chromosome 10) [26]. Une diminution de

l’expression de PTEN (par mutation ou délétion) conduit

indirectement à une surexpression de PI3K.

L’activation de mTOR ou l’inhibition de PTEN conduisent

à la surexpression de 2 protéines : 4EBP1 (4
E
 binding pro-

tein 1) et S6K1 qui est un serine/thréonine kinase [8] dont

les conséquences sont une stimulation de la prolifération

cellulaire, de la croissance et de la survie.

Les inhibiteurs de mTOR sont des dérivés de la rapamycine

(temsirolimus et everolimus). Ils bloquent la phosphorylation

Figure 3. VEGF et recrutement des cellules dendritiques. VEGF

secrété par la tumeur va recruter des cellules dendritiques imma-

tures à partir de cellules de la moelle (HPC) mais également dans

les tissus périphériques. Les antigènes tumoraux libérés dans le

tissu interstitiel par les cellules tumorales vont être captés par les

cellules dendritiques immatures conduisant à la différentiation en

cellules dendritiques matures qui migrent dans les ganglions où

elles vont présenter les antigènes tumoraux aux lymphocytes CD4

et CD8 (complexe majeur d’histocompatibilité). VEGF inhibe la dif-

férentiation des cellules dendritiques immatures en forme mature

entraînant une diminution de la réponse immune puisque les anti-

gènes ne sont plus présentés aux cellules immunocompétantes. A

l’inverse les thérapies ciblées vont inverser le processus.
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nécessaire à l’expression de 4EBP1 et S6K1. Ils s’opposent

donc à la prolifération cellulaire et la croissance. Ils pour-

raient également participer à l’induction de l’apoptose des

cellules tumorales. Ils joueraient également un rôle anti-

angiogénique avec diminution du VEGF plus en rapport avec

une action sur les péricytes et les cellules endothéliales que

sur les cellules tumorales elles-mêmes [27].

Conséquences pratiques et conclusion

La réponse aux thérapies ciblées est imprévisible et pour un

même cancer (cancer du rein par exemple) on sait que toutes

les thérapies ciblées ne sont pas efficaces. Il est urgent de

déterminer des facteurs prédictifs de réponse aux thérapies

ciblées qui seront probablement dépendant du site tumoral.

Il est également déterminant de développer de nouvelles

molécules ou des associations. On peut imaginer combiner

différentes classes de molécules ciblant différents facteurs,

différentes voies ou différents récepteurs : anti-VEGF ou

inhibiteurs de mTOR entre eux ou avec des chimiothérapies

ou des cytokines.

Le temps de la découverte des thérapies ciblées est passé.

Il faut maintenant comprendre d’avantage les mécanismes

d’action et leurs intrications en sachant que chaque type

tumoral est différent. Les nouvelles drogues et/ou leurs

associations seront vraisemblablement une nouvelle étape

dans le traitement du cancer métastatique. Si tout ou partie

des cancers doit y répondre, la question du coût sera un pro-

blème majeur auquel il faudra également répondre.

Conflits d’intérêt :

A Méjean : activités de conseil pour Wyeth, Pfizer, Bayer

Schering et Roche

T Lebret : activités de conseil pour Wyeth, Bayer Schering
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